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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA COORDONNATRICE 

L’avez-vous senti, ce vent de changement qui a soufflé sur la CDC cette année?  Dresser le bilan des douze
derniers mois est tout à fait révélateur du dynamisme et de l’engagement qui nous ont animés sur tous les
fronts.  Il nous faut, avant toute chose, remercier les acteurs et actrices qui ont impulsé les projets et porté
les différents mandats en ayant, plus que jamais, les deux pieds sur le terrain.  

Après la modernisation du nom, de la signature visuelle et des règlements généraux de la désormais CDC
Plateau-Mont-Royal, nous sommes partis à la rencontre des membres et des tables sectorielles,
permettant de raffiner nos connaissances mutuelles des enjeux présents sur le territoire et au sein des
différentes organisations.  Inspirés par cette tournée, nous avons tenu à appuyer les revendications des
groupes pour un meilleur financement à la mission, avec une présence active lors des mobilisations
montréalaises et l’enregistrement d’un balado « en direct » sur les luttes historiques et actuelles du
mouvement communautaire.

La CDC a également consacré un temps important à façonner, avec ses partenaires, la vision de demain :
d’un côté, consolider une entité vouée au soutien et au réseautage de ses membres communautaires ; de
l’autre, bâtir une structure intersectorielle qui pourra rallier toute une communauté autour d’un plan de
développement social du quartier.  C’est ainsi que nous avons repris la démarche tripartite Tisser le
Plateau, à coup de consultations, d’analyse de synthèses, de discussions sémantiques, d’ébauche
d’organigrammes et de collaborations prometteuses.

Si tant d’actions ont pu être réalisées, notamment en gouvernance, en sécurité alimentaire ou encore en
agriculture urbaine, c’est que la CDC Plateau-Mont-Royal en aura enfin eu les moyens, après des années de
vaches maigres.  S’alignant sur toutes ses consœurs au Québec, la Corporation a accepté elle aussi des
fonds qui lui permettront de renforcer sa capacité d’agir dans sa communauté. Un million pour les cinq
prochaines années, ça change pas l’monde, mais ça provoque une nécessaire réflexion sur la gestion de la
croissance organisationnelle, ce que le conseil d’administration n’a pas manqué de faire pour assurer un
équilibre humain et financier dans les prochaines années.

Avec de grands défis à relever face aux enjeux socioéconomiques actuels sur notre territoire, souhaitons
que les vents nous soient favorables pour encore davantage de collaboration, de mobilisations et d’actions
structurantes qui pourront honorer l’adage « Ensemble, on va plus loin »!

Annie Pelletier
Présidente du Conseil d'administration

Karine Hébert
Coordonnatrice
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À PROPOS DE LA CDC PMR 

Approche

La Corporation de développement communautaire préconise une vision globale du développement qui
tient simultanément compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental dans
lequel les citoyen·ne·s vivent. Dans un objectif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, la CDC Plateau-
Mont-Royal travaille à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des citoyen·ne·s du Plateau-
Mont-Royal.

Mission

Le développement social, communautaire et économique du Plateau-Mont-Royal. La promotion d'un projet
de société fondé sur une juste répartition des richesses et une réelle qualité de vie, où la valeur des
personnes ne se mesure pas à leur pouvoir d'achat.

Solidarité

Équité

Engagement

Autonomie

Respect de la dignité
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Alliances 3e âge Grand Plateau (table
sectorielle)

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

Association québécoise des personnes
aphasiques 

Atelier d’artisanat du Centre-Ville 

Atelier habitation Montréal 

Ateliers d’éducation populaire du Plateau

Auberge Madeleine 

Autour des familles Grand Plateau (table
sectorielle) 

Carrefour des Petits Soleils 

Carrefour Jeunesse emploi Centre-Sud,
Plateau-Mont-Royal, Mile End

Carrefour Marguerite-Bourgeoys
 
Centre d’action sociocommunautaire de
Montréal

Centre d’aide à la Famille

Centre de formation sociale Marie-Gérin-
Lajoie

Centre de Lecture et d’Écriture de
Montréal (CLÉ)

Centre de prévention des agressions de
Montréal

Centre de services communautaires du
Monastère (CSCM)

Les membres de la CDC PMR 2021-2022

Centre des Femmes de Montréal

Centre des femmes du Plateau-Mont-
Royal

Centre du Plateau

Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal (CIUSSS CSMTL)

Centre le Beau Voyage Inc.

Comité des citoyennes et des
citoyens de Milton Parc

Comité des citoyens du Mile End

Comité logement du Plateau-Mont-
Royal

Communauté Milton Parc

Cuisines Collectives du Grand 
Plateau

Dîners Saint-Louis

Exeko

Famille nouvelle

Foyer du Monde

Groupe Ressource du Plateau-Mont-
Royal

Halte-Garderie La Pirouette

Imagerie – Maison de jeunes

L'Hirondelle

GOUVERNANCE 
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Partage et Solidarité 

Plein Milieu

Plumeau, chiffon et compagnie

Projet Changement, Centre
communautaire pour les 50 et +

Racine Croisée 

Rayside Labossière

Réseau Habitation Femmes – La
Chrysalide

Resto Plateau

Santropol Roulant

Sidalys

Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal

Sorif 
 
Syndicat de copropriété de la
Communauté Milton Parc 

Travail Sans Frontières

YMCA du Parc 

 

La Maison d’Aurore

La Maison des Amis du Plateau Mont-
Royal

La Petite Maison de la Miséricorde

La Puce ressource informatique 

Le Cap art et inclusion 

Les Accordailles

Les Habitations du Réseau de
l’Académie – RESAC

Ma Chambre Inc.

Maison de l’amitié

Maison des femmes sourdes de
Montréal

Maison des jeunes du Plateau

Mission communautaire Mile End

Multi-Femmes Inc.

Option Consommateurs

Parrainage Civique Montréal

*Nouveau membre

Comité local en sécurité alimentaire (CLSA)

Comité habitation et aménagement 
du territoire (CHAT) 

Comité itinérance 

Comité de coordination du CHAT 
Comité de coordination du CLSA Cellule de crise 1er juillet 

Comité paniers de fruits et légumes  

Comité camion 

Comité jardins collectifs Comité de coordination itinérance 

Conseil d'administration CDC PMR 
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Le conseil d'administration

Le CA a tenu huit rencontres régulières et douze rencontres de travail sur des dossiers spécifiques, pour un
total de 190 heures.

Les principaux dossiers travaillés en 2021-2022 sont les ressources humaines, le volet gouvernance et la
démarche Tisser le Plateau.  

Annie Pelletier | Présidente
La Maison d’Aurore 

Diane Dupuis | Vice-présidente et secrétaire (départ en février 2022) 
Les Ateliers d’éducation populaire du Plateau  

Harry Penso | Trésorier 
Option Consommateur 

Simon Gagné | Administrateur 
Maison des jeunes du Plateau 

Marie-Josée Avon | Administratrice 
Centre du Plateau 

Carlos Arancibia | Administrateur (arrivé en mars 2022) 
L’Hirondelle 
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Karine Hébert 
Coordonnatrice

Guillaume Grenon (départ en mars 2022) 
Agent de liaison et chargé des communications 

Véronique Granger-Brodeur 
Agente de développement et de mobilisation, volet sécurité alimentaire

Mourad Bouamoucha
Responsable de la comptabilité

Jeanne Barbeau (contrat - avril à août 2021)
Coordonnatrice – Plan d’action COVID-19 PMR 

Carlos David Castro (entré en poste le 7 février 2022) 
Agent de mobilisation, volet habitation et aménagement du territoire 
 
Valérie Doran (entrée en poste le 13 avril 2022)
Agente de développement et communication

Isabelle Assalian (entrée en poste le 25 avril 2022)
Agente de développement en agriculture urbaine, volet sécurité alimentaire

Loïc-Alexandre Goudin (entré en poste le 6 juin 2022)
Aide-horticole 

L'équipe de travail 
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DE GAUCHE À DROITE : 

LOÏC-ALEXANDRE GOUDIN
VALÉRIE DORAN
SHAWN ARCHAMBAULT (ARRIVÉ EN SEPTEMBRE 2022)
ISABELLE ASSALIAN
KARINE HÉBERT
CARLOS DAVID CASTRO
MOURAD BOUAMOUCHA 
VÉRONIQUE GRANGER-BRODEUR

ABSENT·E·S : 

GUILLAUME GRENON
JEANNE BARBEAU
 



RECONNAISSANCE DU MOUVEMENT
COMMUNAUTAIRE DANS LE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Influence du milieu
communautaire 

Dévoilement de la nouvelle identité 

L’équipe a procédé au lancement de sa nouvelle
identité le 14 septembre 2021. Une trentaine de
personnes étaient présentes. Ce fut un moment
mémorable car l’ensemble des personnes présentes
ne s’était pas rassemblé depuis plus d’un an. Nous
avons été accueilli·e·s chaleureusement par la Maison
d’Aurore sur le merveilleux site extérieur de la
Guinguette d’Aurore. 

Reconnaissance du mouvement
communautaire et son apport
dans le développement social

Mise en place d’actions dans le cadre de la
Semaine nationale de l’action communautaire
autonome (SNACA) du 18 au 24 octobre 2021

Les informations, ainsi que les outils promotionnels
ont été relayés. La CDC a aussi invité ses membres à
participer aux actions organisées par les groupes
régionaux et nationaux. 

Campagne de mobilisation 1-2-3 on ferme!
(Engagez-vous pour le communautaire) 

L’équipe de la CDC a invité ses membres à participer
aux actions organisées dans le cadre de la campagne
de mobilisation 1-2-3 on ferme! 

KARINE HÉBERT, DÉVOILEMENT DE LA NOUVELLE IDENTITÉ DE LA CDC PMR
LA MAISON D'AURORE, 14 SEPTEMBRE 2021

RASSEMBLEMENT DES MEMBRES DE LA CDC, MANIFESTATION RÉGIONALE «COUP DE SIFFLET POUR LA CAQ»
MÉTRO MONT-ROYAL, 25 OCTOBRE 2021
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Les actions

25 octobre 2021

Les organismes de partout au Québec ont fait front
commun le temps d’une journée d'actions pour
réclamer financement, autonomie et justice sociale!
Sous la thématique « Coup de sifflet pour la CAQ », la
CDC et une cinquantaine de personnes se sont
rassemblées à la station de métro Mont-Royal pour
rejoindre la manifestation régionale organisée par le
Front régional pour l’action communautaire
autonome de Montréal (FRACA). 

PLEIN MILIEU, MANIFESTATION RÉGIONALE «COUP DE SIFFLET POUR LA CAQ»
25 OCTOBRE 2021

PROJET CHANGEMENT, PROJET PHOTO DANS LE CADRE DE LA MOBILISATION «CARTON ROUGE POUR LA CAQ»
FÉVRIER 2022

RASSEMBLEMENT DES MEMBRES DE LA CDC PMR AU MÉTRO MONT-ROYAL
MANIFESTATION «CARTON ROUGE POUR LA CAQ», CAMPAGNE DE MOBILISATION 1-2-3 ON FERME! 

22 FÉVRIER 2022
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21 au 25 février 2022

Vague de grèves et d’actions « carton rouge pour la
CAQ ». Un appel à projet photo a été fait afin d'inviter
les membres à illustrer les conséquences du sous-
financement sur les organismes locaux. Six
organismes ont réalisé une activité avec leurs
participant·e·s et soumis une photo à la CDC pour
qu’elle soit relayée sur les réseaux sociaux. 

22 février 2022

Plus de 2500 personnes ont déambulé dans les rues
du centre-ville de Montréal lors de la journée
d’actions du 22 février 2022. Comme à l’habitude, la
CDC PMR avait convié ses membres et partenaires à
un rendez-vous à l’extérieur du métro Mont-Royal.
Une cinquantaine de personnes du PMR ont répondu
à l’appel. 



Infographie vulgarisant les principaux éléments à connaître sur les élections municipales à Montréal ;
Enregistrement d’un balado de vulgarisation pour les élections. L’invitée était Anne Gauthier du Centre
d’écologie urbaine de Montréal ;
Création et envoi aux membres d’un calendrier des actions déployées dans le cadre des élections
municipales ;
Organisation d’une assemblée politique des groupes communautaires afin d’identifier des enjeux et
revendications, ainsi que l’élaboration de questions à soumettre aux candidat·e·s ;
Consultation citoyenne réalisée auprès des groupes membres de la CDC et d’autres groupes de la
société civile (Communauté Saint-Urbain, À nous le Plateau) ;
Le 19 octobre 2021, tenue d’un débat électoral aux Ateliers d’éducation populaire du Plateau. Quatre
candidat·e·s étaient présent·e·s ainsi que deux déléguées (Ann Mitchell – Alliance 3e âge et Comité
local en sécurité alimentaire – et Annie Gauthier – Comité logement Plateau-Mont-Royal) pour leur
adresser des questions. Une équipe de tournage a permis de faire une captation vidéo en direct de
l’événement. Celle-ci a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux et a généré plus de 500
visionnements. 

Débat électoral pour les élections municipales 2021

Plusieurs actions en lien avec les élections municipales ont été élaborées : 

Outils d’éducation et de sensibilisation pour les élections fédérales 2021

Les élections fédérales de l’automne 2021 ayant été annoncées tardivement, l’équipe de la CDC s’en est
tenue à la production d’un outil de vulgarisation sur le système électoral canadien intitulé « ABC des
élections fédérales ». Cet outil a été diffusé largement sur les réseaux sociaux et par courriel. 

DÉBAT ÉLECTORAL MUNICIPAL
ATELIERS D'ÉDUCATION POPULAIRE DU PLATEAU, 19 OCTOBRE 2021
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Représentation du milieu communautaire
La CDC PMR se veut aussi être la voix des organismes communautaires. Elle joue donc le rôle de porter les
revendications communes de ses membres auprès des actrices et acteurs politiques et socioéconomiques
à l’échelle locale, régionale et nationale. Pour ce faire, la CDC a contribué à diverses activités de
représentation et s’est activement impliquée auprès des instances suivantes :



Regroupe les 32 tables locales de
concertation en développement social sur le
territoire de l’île de Montréal ; 
Cinq assemblées régulières et une
assemblée générale annuelle ont eu lieu ;
Participation au 25e anniversaire de la CMTQ
et au lancement de la bière la Quartier, une
bière en son honneur ; 
Participation à deux rencontres du « comité
bière » pour l’élaboration de la bière la
Quartier ;
Quatre rencontres sur le chantier de
l’Initiative Montréalaise de Soutien au
Développement Social Local (IMSDSL).

Coalition montréalaise des Tables de quartier
(CMTQ) 

BIÈRE LA QUARTIER
INITIATIVE DE LA CMTQ POUR 
SON 25e ANNIVERSAIRE 

Table nationale des Corporations de
développement communautaire (TN CDC)

Regroupe les 67 CDC du Québec et a pour

mission de les soutenir dans leurs objectifs

et de favoriser la concertation nationale ;

Cinq rencontres thématiques d’une demi-

journée en virtuel ont eu lieu ; 

Deux rencontres nationales se sont

déroulées en virtuel et une en présence à

Sorel-Tracy. 

RENCONTRE NATIONALE DE LA TN CDC
SOREL-TRACY, 2-3 JUIN 2022

LES NEUF CDC DE MONTRÉAL RASSEMBLÉES POUR ASSISTER À
RENCONTRE NATIONALE DE LA TN CDC (FORMULE HYBRIDE -
CHAQUE RÉGION S'ÉTAIT RASSEMBLÉE POUR Y ASSISTER EN ZOOM)
CDC DE ROSEMENT, 9-10-11 NOVEMBRE 2021



Échanger sur les actions en cours au sein de chaque organisation, au niveau local ;
Échanger sur les enjeux et les besoins actuels et à venir, de la population locale et pour chaque
organisation ;
Établir ensemble des modalités de collaboration entre les organisations.

Caisse Desjardins du PMR, présentation des enjeux du quartier ; 
Bureau de la députée de Mercier ; 
Arrondissement PMR ;
Échange sur la cohabitation sociale autour du Centre de services communautaires du Monastère
(CSCM) ;
CIUSSS CSMTL ;
Institut national d’agriculture biologique du CEGEP de Victoriaville, Projet de ferme-école ;
CEGEP de Victoriaville, planification stratégique ;
Rencontres de développement (projets, partenariats, etc.). 

Cellule COVID Réseau local de services Jeanne-Mance

Composition : 

CIUSSS CSMTL, Arrondissement Ville-Marie, CDC Centre-Sud, Table de concertation Faubourgs-St-
Laurent, Office municipal d'habitation de Montréal, Poste de quartier 21, Arrondissement Plateau-Mont-
Royal, CDC Plateau-Mont-Royal.

Objectifs : 

 Trois rencontres ont eu lieu.

Autres présences
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VIE ASSOCIATIVE

Vie démocratique (animation et
soutien aux membres)

Assemblées des membres 

Les assemblées des membres offrent un lieu de
rassemblement permettant d’aborder différents
enjeux qui touchent le quartier, de réfléchir à des
pistes de solution collectives, d’échanger des
informations et de réseauter. Elles permettent
aussi d’assurer un suivi du plan d’action de la CDC,
des dossiers qu’elle porte et de ses différents
chantiers. 

Les assemblées de 2021-2022 ont majoritairement
traité de la Démarche Tisser le Plateau. 

Cinq assemblées régulières, une assemblée
générale annuelle et une assemblée générale
extraordinaire ont réuni les membres de manière
virtuelle en 2021-2022.

Promotion des activités et des événements des
groupes ;
Prêt de matériel ;
Rédaction de lettres d’appui ; 
Rencontres des nouveaux membres.

Divers appuis aux groupes communautaires et
aux partenaires

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE TISSER LE PLATEAU
ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE LA CDC PMR, 10 JUIN 2022

ATELIER EN SOUS-GROUPE
ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE LA CDC PMR, 10 JUIN 2022

RENÉE-ÈVE DIONNE (CIUSSS CSMTL) ET KARINE HÉBERT (CDC PMR)
ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE LA CDC PMR, 10 JUIN 2022
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Activités de réseautage 

Enregistrement d’un balado communautaire en

présentiel

L’équipe a invité ses membres à participer à

l’enregistrement d’un balado le 8 décembre 2021

au bar l’Escogriffe. Les invités étaient Tristan

Ouimet Savard, responsable de la mobilisation et

de l’éducation populaire au Réseau québécois de

l’action communautaire



Tournée des membres 

Après plusieurs mois de pandémie, l’équipe de la CDC souhaitait renouer avec ses membres. La formule

était toute simple : prendre le temps de jaser et tâter le pouls des équipes de travail. Les échanges visaient

aussi à mieux saisir la compréhension des membres quant aux rôles et aux mécanismes de fonctionnement

de la CDC. Ces discussions ont permis une meilleure compréhension mutuelle de la valeur ajoutée et des

limites de la concertation pour ainsi permettre l’amélioration des processus. Elles ont aussi nourri les

réflexions en vue du développement et de la mise en œuvre de la prochaine planification concertée (plan de

quartier).

Étant donné la sixième vague de Covid-19, ces rencontres se sont déroulées à distance. 

L’équipe de la CDC a réalisé 25 rencontres et les impacts positifs de celles-ci sont sans équivoques

(création/consolidation de liens, meilleure connaissance mutuelle, meilleure compréhension des réalités

de chacun·e, etc.). 

l’action communautaire autonome (RQ-ACA) et

Marie-Andrée Painchaud-Mathieu, coordonnatrice

du Regroupement intersectoriel des organismes

communautaires de Montréal (RIOCM). Les

discussions sur la naissance du mouvement

communautaire, son évolution, ses valeurs et son

importance ont été riches et pertinentes, le tout

dans une ambiance décontractée et festive! Une

quarantaine de personnes étaient présentes. 

CDC versus Table de quartier

Deux grands objectifs ont guidé cette démarche : 
• Clarification des rôles en fonction des mandats de CDC et de Table de quartier (TDQ) ;
• Poursuite de la Démarche Tisser le Plateau (planification permettant au quartier de se rassembler autour
d’une vision collective et de se doter d’une structure flexible facilitant sa mise en œuvre). 

C’est ainsi qu’à travers la tenue de rencontres et la production de divers outils, les membres et partenaires
ont pu mieux comprendre l’évolution du modèle de concertation dans le quartier puis cerner les nuances et
la complémentarité entre les rôles d’une CDC et d’une Table de quartier.

Gouvernance et structure de la CDC

ENREGISTREMENT D'UN BALADO EN DIRECT
BAR L'ESCOGRIFFE, 8 DÉCEMBRE 2021

*La deuxième activité de réseautage prévue en
février 2022 a dû être annulée en raison de la
sixième vague de COVID-19.
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À partir de la vision de la concertation, une cartographie des acteurs ainsi qu'un exercice de
présentation des rôles possibles d’une Table de quartier permettront de planifier les prochaines
étapes du processus de planification de quartier.

Les membres et les partenaires seront amenés à réfléchir à la structure de l’action concertée qui
permettra de mener à bien les stratégies. La gouvernance de l’agir ensemble sera coconstruit et
permettra de clarifier :
• Le mandat CDC et le mandat Table de quartier ainsi que leur articulation respective dans le plan de
quartier ; 
• Le rôle des membres. 

Il sera ensuite proposé de réfléchir collectivement aux objectifs à réaliser et d’évaluer l’atteinte des
objectifs au cours des prochaines années afin d’ajuster le modèle. 

Démarche Tisser le Plateau

Tisser le Plateau est une démarche tripartite portée par la CDC, en partenariat avec le CIUSSS du Centre-
Sud et l’Arrondissement PMR et qui a pour objectif ultime la rédaction d’un plan de quartier. 

Un comité de pilotage élargi a vu le jour dans la dernière année! Celui-ci est composé des représentant·e·s
des organisations suivantes : CIUSSS Centre-Sud, Arrondissement PMR, La Maison d’Aurore, L’Hirondelle,
Resto Plateau et la CDC PMR. Le comité s’est réuni à 14 reprises (rencontres de planification) et a organisé
sept rencontres de concertation (animation d’ateliers avec les Tables sectorielles et les membres de la
CDC). Le comité a bénéficié d’un accompagnement de Communagir permettant de bien encadrer et
structurer la reprise de la démarche. 

Les grands objectifs étaient de permettre aux partenaires du quartier de comprendre l’évolution du modèle
de concertation dans le quartier et de cerner les nuances entre le rôle d’une CDC et celui d’une Table de
quartier puis voir comment ceux-ci peuvent être complémentaires sur le Plateau-Mont-Royal.

Les ateliers ont principalement traité des changements prioritaires qui avaient été énoncés en 2018. Il a
donc été proposé d’actualiser ces changements à la lumière des nouvelles réalités mises en relief par la
pandémie. 

Élargir les partenariats ; 
Appropriation de la démarche par les citoyen·ne·s ;
Poursuivre le travail sur le volet gouvernance ;
Débuter l’écriture des actions ; 
Intégrer le Projet impact collectif (PIC) dans les échanges et les rencontres en lien avec la
Démarche Tisser le Plateau (priorisation d’un changement/action).

Horizon 2022-2023

Horizon 2022-2023
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CONSOLIDATION DE L'ACTION
COMMUNAUTAIRE ET CITOYENNE 

Soutien aux comités locaux 

Sécurité alimentaire

Le comité local en sécurité alimentaire (CLSA) a pour objectif de favoriser la concertation entre les
organismes œuvrant en sécurité alimentaire ou étant préoccupés par les enjeux de sécurité alimentaire sur
le territoire du Plateau-Mont-Royal. Le CLSA organise des espaces d’échange et de réflexion sur des enjeux
de sécurité alimentaire afin d’apporter des réponses collectives aux besoins observés sur le Plateau. 

Le CLSA compte 18 organismes membres. Le comité s’est réuni cinq fois au cours de l’année 2021-2022.
Les assemblées ont permis aux membres d’échanger sur les différents projets menés au sein de leurs
organismes respectifs, puis de suivre le travail des sous-comités du projet SALADE. 

Le comité de coordination (CoCo) s’est quant à lui réuni à sept reprises pour préparer les assemblées des
membres (ordre du jour, prise de notes, comptes-rendus) et effectuer les suivis entre les rencontres.

Projet SALADE

Le projet SALADE du Plateau - pour un Système Alimentaire
Local, Accessible, Durable et Économique - vise à soutenir les
organismes locaux et les initiatives en sécurité alimentaire
déjà en place sur le territoire du Plateau-Mont-Royal par la
mise sur pied d’un système d’approvisionnement, de
distribution et de livraison mutualisé. Initiative issue du
comité local en sécurité alimentaire de la CDC PMR (CLSA),
SALADE se veut un projet structurant pour le quartier afin de
tendre vers l’autonomie et la sécurité alimentaire. Le projet se
décline en trois volets : distribution alimentaire, transport et
livraison alimentaire, agriculture urbaine. 

Distribution alimentaire : paniers de fruits et légumes abordables

Offrir des paniers de fruits et légumes abordables à différents points de chute sur
le territoire du Plateau-Mont-Royal ; 
Soutenir la multiplication des points de chute de paniers de fruits et légumes
économiques sur le territoire du Plateau ; 
Augmenter l’accès physique et économique à des aliments frais, sains et locaux
(dans la mesure du possible) sur le territoire du Plateau.

Objectifs :  
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Le comité est allé chercher
l’accompagnement du Collectif Récolte,
une entreprise d’économie sociale qui agit
comme catalyseur pour la cocréation de
solutions locales afin de tendre vers des
pratiques alimentaires plus durables.
Récolte soutien le comité dans le
déploiement de son projet de véhicule
mutualisé. 

La CDC PMR procédera à l’embauche
d’une personne responsable du transport
et de la livraison alimentaire. La
mutualisation d’un véhicule est prévue à
compter de l’automne 2022. 

Horizon 2022-2023Bon coup 

Deux points de chute se sont ajoutés (Resto Plateau et le Centre du Plateau) pour un total de
quatre points de chute sur le territoire ; 
Deux cycles de livraisons par mois avec environ 75 inscriptions par cycle sur le Plateau ; 
Les paniers sont subventionnés à 50% pour les ménages à faible revenu, et environ 70 à 80% des
paniers distribués sur le Plateau sont subventionnés ; 
Grâce aux efforts et à la créativité des membres du comité, la distribution des paniers a pu être
maintenue malgré la perte du fournisseur Panier Futé Coop. 

Les membres du comité souhaitent
augmenter le nombre de points de chute et
de paniers distribués sur le Plateau ; 
Une nouvelle collaboration avec la
Mutuelle d’approvisionnement des
marchés solidaires (MAMS) devrait
permettre d’augmenter l’offre en produits
locaux. 

Transport et livraison alimentaire

Horizon 2022-2023

Bons coups 

Développer un projet de véhicule mutualisé pour les organismes du Plateau-Mont-
Royal œuvrant en sécurité alimentaire ; 
Mettre en place un système de livraison pour les personnes à mobilité réduite
recevant de l’aide alimentaire. 

Mandats  :
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Agriculture urbaine

L’ajout d’une agente de développement en
agriculture urbaine à l’équipe de la CDC a
permis de soutenir davantage le comité
jardins collectifs puis de développer de
nouveaux projets et de nouvelles
collaborations en agriculture urbaine ;  
Un nouveau projet de jardin collectif, la
Salade solidaire, a été développé dans l’est
du Plateau en collaboration avec
l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
et l’organisme Foyer du Monde ; 
Grâce au soutien financier d’Emploi été
Canada, un aide-horticole a pu se joindre à
l’équipe de la CDC pour animer les activités
du jardin Salade solidaire et soutenir les
membres du comité jardins collectifs dans
l’entretien de leurs jardins. 

Maintien de la concertation entre les
membres par le biais du comité jardins
collectifs. Développement de la
mutualisation des ressources matérielles
et humaines entre les organismes ; 
Déploiement du projet de jardin collectif
sur la Terrasse Guindon et développement
du sentiment d’appartenance des familles
et citoyen·ne·s participant·e·s ; 
Poursuite du partenariat avec Foyer du
Monde (participation des familles au jardin,
don de récoltes, … ) ; 
Augmentation de la visibilité du jardinage
collectif à travers différentes initiatives
telles que : la tournée des agricultures
urbaines (Cultiver Montréal), la visite des
différents jardins collectifs sur le Plateau-
Mont-Royal (comité jardins collectifs),
vidéos promotionnels, publications
Facebook, etc.

Bons coups Horizon 2022-2023

MISE EN PLACE DU JARDIN COLLECTIF SALADE SOLIDAIRE
SITE DU JARDIN COMMUNAUTAIRE BALDWIN, 6 JUIN 2022

LOÏC-ALEXANDRE GOUDIN ET ISABELLE ASSALIAN
SITE DU JARDIN COMMUNAUTAIRE BALDWIN, 6 JUIN 2022

Favoriser la concertation entre les différentes initiatives de jardins collectifs du
Plateau-Mont-Royal via le comité jardins collectifs ; 
Donner une visibilité aux projets de jardins collectifs sur le territoire du Plateau ; 
Développer des projets d’agriculture urbaine en concertation avec les organismes
communautaires du Plateau-Mont-Royal. 

Objectifs : 



Habitation et aménagement du territoire

Comité habitation et aménagement du territoire
(CHAT)
 
Le CHAT est l’un des trois comités thématiques de
la CDC PMR et regroupe plusieurs organismes
communautaires ainsi que des acteurs politiques,
institutionnels et privés afin de traiter des enjeux
d’habitation et d’aménagement sur le Plateau-
Mont-Royal. Il vise à favoriser la concertation sur les
enjeux d’habitation et d’aménagement dans le
quartier afin de se doter d’une vision collective et
d’une cohésion d’action concernant ces aspects. Il
s’inscrit dans une perspective de lutte contre la
pauvreté et à l’exclusion sociale. 

Il y a 13 organisations membres, incluant des organismes communautaires, l’Arrondissement Plateau-
Mont-Royal et le bureau de circonscription de Mercier.

Cette année a été une période de transition pour le CHAT. Grâce à l’octroi d’un montant de 78 000$
provenant de l’allocation particulière de Centraide (dans le cadre du plan d’investissement de l’automne
2021), la CDC a pu engager Carlos David Castro pour un contrat de 16 mois, à titre d’agent de mobilisation
en soutien au CHAT. Le roulement des personnes déléguées pour chacune des organisations a été un défi
majeur à surmonter cette année. Les délégué·e·s qui étaient présent·e·s depuis de nombreuses années ont
tou·te·s quitté ce qui s’est traduit par une perte d’expertise au sein même du comité. Après deux ans de
pandémie, il a été difficile de mobiliser les membres du CHAT pour assister aux rencontres. Malgré tout,
deux rencontres ont eu lieu et les membres du comité de coordination ont exprimé leur souhait de se
rencontrer en début d’année afin d’explorer de nouvelles stratégies pour relancer le CHAT.

Cellule de crise 1er juillet (CC1J) 

La Cellule de crise 1er juillet (CC1J) est un groupe
de travail mis sur pied au printemps 2020 par
quelques organismes du quartier dans l’objectif
d’agir rapidement face à la double crise vécue par
les habitant·e·s du Plateau-Mont-Royal ; la crise du
logement et la crise sanitaire. Ce comité agit en
complémentarité à la mission des organismes et
accomplit spécifiquement quatre fonctions : il
prévoit un soutien au service d’aide à la recherche
de logement offert par la Maison d’Aurore, il
effectue la promotion des ressources dans le
quartier durant la période des déménagements et il
réalise avec d’autres partenaires des activités de
sensibilisation et de revendication en lien avec
l’enjeu du logement.

CARLOS DAVID CASTRO, AGENT DE MOBILISATION EN SOUTIEN AU CHAT
CAMPAGNE D'AFFICHAGE DE LA CC1J, JUIN 2022
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Depuis l’arrivée du nouvel agent de mobilisation, la CC1J s’est rencontrée à six reprises incluant la
rencontre bilan. Les premières rencontres ont permis aux membres du comité de ratifier à leur
engagement et volonté de continuer avec le travail accompli durant les années précédentes par la Cellule et
ce, dans un contexte postpandémie. La Cellule de crise 1er juillet est aujourd’hui un comité dont l’ensemble
des efforts sont concentrés à faire face à la crise du logement en déployant des actions concertées.

Cette année, le comité a complété et
diffusé un Coffre à outils en lien avec le
logement recensant les différentes
ressources disponibles dans le quartier
durant la période des déménagements.
Grâce à cet outil, le comité a soutenu les
organismes intervenant auprès des
citoyen·ne·s rencontrant des problèmes de
logement dans leur recherche de
solutions. Les organismes ont
énormément apprécié l’outil. Le Coffre à
outils a également été utilisé par les
intervenant·e·s du service d’aide à la
recherche de logement. La variété de
ressources et les descriptions de
programmes gouvernementaux ont
permis à l’intervenant d’explorer de
nouvelles solutions au moment de venir en
aide aux citoyen·ne·s.

Bon coup 

Les membres du comité de coordination du CHAT ont exprimé leur engagement profond à l’égard
de la concertation et leur volonté de travailler ensemble afin de relancer définitivement le CHAT.
Une rencontre de réflexion aura lieu en début d’année prochaine afin d’explorer de nouvelles
stratégies de mobilisation ou de nouvelles formules de concertation et de travail. 
Les membres de la CC1J ont quant à eux émis le souhait de reprendre les opérations pour une
quatrième année consécutive. Considérant que l’année  2021-2022 a été une année
d’apprentissage pour le comité, les membres de la CC1J sont plus motivé·e·s que jamais à
planifier de nouvelles actions pour l’année 2022-2023 en mettant en pratique tout ce qu’ils ont
appris ensemble. Pour l’année prochaine, la CC1J prévoit de nouvelles collaborations lui
permettant d’atteindre davantage les citoyen·ne·s du quartier et de les soutenir.

Horizon 2022-2023

PAGE COUVERTURE DU COFFRE À OUTIL DIFFUSÉ AUX MEMBRES
JUIN 2022
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Ce nouveau mode de fonctionnement pour la concertation en itinérance appellera à la dissolution du

Comité de coordination (CoCo) pour l’année 2022-2023 afin de préserver un niveau de participation

réaliste pour les groupes impliqués en itinérance. Les ressources en soutien de la CDC PMR et du CIUSSS

seront amenées à assurer un rôle dans le suivi des dossiers pour pallier l’arrêt des activités du CoCo. 

Itinérance

Comité itinérance
 
Le comité itinérance a comme objectif de favoriser la concertation sur les enjeux et divers aspects liés au
phénomène de l’itinérance. Le comité compte 22 organisations, incluant des organismes communautaires,
l’Arrondissement PMR, le bureau de circonscription de Mercier, le CIUSSS du Centre-Sud, le Poste de
quartier 38 et la Société de développement commercial de l’avenue Mont-Royal.

Une rencontre exclusive aux groupes communautaires s’est tenue au mois de janvier 2022. Cette
rencontre a permis de déterminer des changements dans les pratiques de concertation en itinérance de la
CDC PMR. À l’avenir, quatre rencontres exclusives aux groupes communautaires auront lieu par année.
Elles se tiendront en septembre, décembre, mars et juin. Ces rencontres auront pour objectif de se pencher
sur des préoccupations propres aux organismes et veiller à la mise en place d’actions spécifiques à leurs
besoins et à leurs réalités.

Trois rencontres supplémentaires auront également lieu avec les partenaires non communautaires. Ce
mode de fonctionnement vise à assurer des espaces de concertation pour les acteurs de l’action
communautaire tout en préservant les liens avec d’autres partenaires du quartier.

Assurer un espace d’échange pour les groupes communautaires entre eux ;
Améliorer l’avancée de dossiers de manière plus concrète avec des retombées observables pour
les groupes communautaires et pour les personnes en situation d’itinérance. 

Les changements apportés aux pratiques de concertation du comité itinérance nécessiteront une
réflexion après une première année. Ces changements devraient avoir amélioré deux aspects bien
précis : 

Ces deux éléments devront être au centre de l’évaluation des changements apportés au comité
itinérance à la fin de l’année 2022-2023.

Horizon 2022-2023
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530 abonnées FACEBOOK
 

 73% s’identifient comme étant des femmes
 

 27% s’identifient comme étant des hommes
 

 78% des abonné·e·s sont de Montréal
 
 

65 abonnées INSTAGRAM

Sur nos réseaux...
Réseaux sociaux

Partage et relai d'informations générales

Afin de mieux répondre à son mandat et à sa
mission, la CDC Plateau-Mont-Royal a développé
une stratégie de communication arrimée à son plan
d’action annuel.

Les comptes Twitter, Facebook, YouTube et
LinkedIn ont été davantage utilisés afin de rejoindre
des publics variés. Le relai d’articles journalistiques,  
d'offres d’emploi et de nouvelles du quartier a
également permis de diversifier les contenus. Dans
l’optique de rejoindre une population diversifiée, la
CDC Plateau-Mont-Royal s’est aussi créé un
compte Instagram. Pour permettre un meilleur suivi
de ces diverses plateforme, l’organisme s’est
abonné à HeyOrca! pour la planification mensuelle
des publications.

COMMUNICATIONS

Le volet des communications assure le partage d’information, la sensibilisation sur des réalités des
résident·e·s, la vulgarisation de phénomènes sociaux et contribue à la concertation sur les divers sujets de
développement social du quartier.

Infolettres

Une réflexion a été réalisée quant aux meilleurs moyens de partager l’actualité, les offres d’emploi, les
événements des membres et de la CDC Plateau-Mont-Royal. Pour assurer une meilleure visibilité auprès
des organismes du quartier et des partenaires, une infolettre hebdomadaire a été mise de l’avant pour y
présenter les offres d’emploi offertes dans le quartier. Une infolettre mensuelle regroupe également les
activités, ateliers, fêtes et événements offerts sur le territoire. Près de 20 envois ont été réalisés en ce sens.

La rubrique « Connaissez-vous? »

À la suite de la planification des communications, la
CDC présente maintenant un organisme
communautaire de manière mensuelle. Ces
publications présentent la mission de l’organisme,
les services offerts, la population desservie ainsi
qu’un appel à contribution.

«CONNAISSEZ-VOUS L'ATELIER?»
PUBLICATION FACEBOOK CDC PMR, 14 JUIN 2022
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La rubrique « Nos membres recrutent »

Pour regrouper l’ensemble des offres d’emploi et dans un contexte de manque de main d’œuvre, la CDC
produit un bulletin hebdomadaire sur les offres d’emploi offertes dans le quartier. Cette infolettre est
envoyée chaque mardi et diffusée sur les réseaux sociaux tous les mercredis matin.

La rubrique « Savez-vous? »

Comme la mission de la CDC Plateau-Mont-Royal
est de veiller au développement communautaire du
quartier et de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, des publications sont réalisés de manière
mensuelle afin d’éduquer, sensibiliser et vulgariser
des thématiques et enjeux sociaux. En 2022, les
thèmes du filet social, de la crise du logement et de
la désaffiliation sociale ont été abordés.

Site internet

Calendrier

Le site Internet ayant été remis à neuf l’année dernière, il ne nécessitait pas de grands changements. Cela
dit, suite à cette mise à jour et à la réflexion sur les communications, une demande a été faite auprès du
fournisseur Koumbit pour le développement d’une page web regroupant les événements de quartier du
Plateau-Mont-Royal. Le projet est en cours de développement et verra le jour à l’automne 2022. Les
infolettres ont permis de répondre à ce besoin pendant l’année 2021-2022.

Balado

Cinq épisodes ont été réalisés pour la deuxième année du projet de balado de quartier. 
 
S1E10 - 

S2E01 - 
S2E02 - 

S2E03 -

S2E04 - 

L’urgence sociale de la démocratisation numérique avec Maria-Lid Garcia, Sala Fatolou et Zulma
Martinez (La Puce ressource informatique)

L’ABC des élections municipales avec Anne Gauthier (Centre d’écologie urbaine de Montréal)
Des élections et des priorités avec Hubert Lavallée (À Nous le Plateau!) et Annie Pelletier (La
Maison d’Aurore)
Histoire et luttes de l’action communautaire autonome avec Tristan Ouimet-Savard (Réseau
québécois de l’Action communautaire autonome) et Marie-Andrée Painchaud (Regroupement
intersectoriel des organismes communautaires de Montréal)

Balado spécial - Débat électoral municipal du Plateau-Mont-Royal animé par Martin Boire (CDC
de l’agglomération de Longueuil)

Même si aux yeux de la CDC, c’est la qualité qui compte, un désir d’atteindre un plus grand nombre
d’individus (et donc d’abonné·e·s) est souhaitable afin d’assurer un plus grand contact avec la
population du Plateau. Évidemment, en lien avec le plan d’action de 2022-2023, une reprise du balado
ainsi qu’une plus grande présence dans l’espace public permettra également d'atteindre cette visée.

Horizon 2022-2023

«SAVEZ-VOUS CE QU'EST UN FILET SOCIAL?»
PUBLICATION FACEBOOK CDC PMR, 26 MAI 2022
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PLAN D'ACTION COVID-19 PLATEAU-
MONT-ROYAL

Du porte-à-porte a été effectué afin de faire de la sensibilisation auprès des personnes aînées du PMR  
 par rapport à la prévention de la COVID-19, au dépistage et à la vaccination (Les Accordailles, Projet
Changement, Carrefour Marguerite Bourgeoys) ;  
Tous les secteurs du Plateau-Mont-Royal ont été touchés (Saint-Louis du Parc, Mile End, Milton-Parc,
Plateau-Est, Plateau-Nord, Plateau-Sud). D’autres lieux ont été priorisés (parcs, marchés fermiers,
banques alimentaires, organismes communautaires) ; 
Plus de 20 000 documents (français, anglais, portugais, yiddish) ont été distribués à l’ensemble de la
population (documents de sensibilisation à la COVID-19, document des ressources du PMR) ; 
Un service de transport vers les lieux de dépistage et de vaccination a gratuitement été offert par
l’organisme Les Accordailles ; 
Entre le 3 mai (date de début officielle du porte-à-porte sur le terrain) et le 25 août 2021, les agentes ont
cognées à 28 794 portes ; 
6000 masques ont été commandés à la Croix-Rouge et distribués lors des visites dans les marchés
fermiers et autres lieux. 

La coordination du plan d’action COVID-19 assurée par Jeanne Barbeau s’est poursuivie jusqu’au 30 août. 

Entre le 1er juillet 2022 et la fin du plan d’action, les projets se sont poursuivis (ceux-ci avaient débutés à la
mi-avril 2022). 

Porte-à-porte 

Sensibilisation aux mesures sanitaires

Un agent de sensibilisation pour les personnes en situation 
d’itinérance a été embauché par l'organisme Open Door afin 
de faire de la sensibilisation aux mesures sanitaires en vigueur. 
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FINANCEMENT

Financement de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) pour le renforcement des capacités des
CDC et des Tables de quartier

Tout au long de l’année, la TNCDC et la CMTQ ont travaillé avec la FLAC à développer un financement dédié
au renforcement des capacités des CDC et des Tables de quartier. Ce financement, octroyé pour une
période de cinq ans à partir de l’année 2022, est l’aboutissement d’un important travail de nos
regroupements pour faire reconnaître l’importance d’avoir des structures de soutien telles que les CDC et
les Tables de quartier.

Augmentation du financement à la mission des CDC par le gouvernement

Depuis plusieurs années nos réseaux unissent leurs voix et leurs forces pour réclamer un rehaussement du
financement à la mission pour les CDC. Au printemps dernier, à la suite du dépôt du Plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC) 2022-2027, la CDC fut très ravie de
l’annonce du rehaussement du financement à la mission des CDC.

La CDC est toutefois consciente que le PAGAC n’a pas réjoui tous les organismes. Même s’il représente un
pas en avant important, les sommes dédiées à la mission pour certains secteurs ne sont pas à la hauteur
des besoins exprimés par les groupes depuis plusieurs années. Cela étant dit, les nouveaux financements à
la CDC nous permettront de renforcer nos capacités d’agir, en engageant, entre autres, des nouvelles
ressources humaines qui nous permettront d’augmenter notre soutien aux organismes membres. 

De plus, nous nous engageons à poursuivre notre implication dans la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire » en réclamant au gouvernement qu’il soutienne adéquatement l’action communautaire
autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en réalisant
la justice sociale, notamment en réinvestissant massivement dans les services publics et les programmes
sociaux.

Reconnaissance des CDC et des Tables de quartier
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LE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

LA CDC EST MEMBRE DE 

LES ACTIONS DE LA CDC PMR SONT RENDUES POSSIBLES GRÂCE AU SOUTIEN DE 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE 

PLATEAU-MONT-ROYAL
 

4450 Saint-Hubert, local 226, 
Montréal (Québec), H2J 2W9

514 528-8656
agenteliaison@cdcasgp.org

www.cdcasgp.org 
facebook.com/CDCPlateauMontRoyal


